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Avis de consultation N o;Lâ.!20-!f
Ayant pour otriet apnrovisionnement du CHU de Beiaia en dispositifs médicaux durant
l'année 2017.
Le Centre Hospitalo-universitaire de Bejaia lanc" uo auis d" consultation ayart pour objet
l'approvisionnemeût du CHU de Bejaia en instxumçntations répartis en lot unique comme sui :

Dispositifs médicaur destinés aux diagnostics cliniques et biologiques
Les sociétés intéressées par le présent avis de consultation et spécialisées darls le domaine sont invitées à
retirer le cahier des charges au niveau du bureau des marchés /Hôpital KHELIL AMRANE sis à Cité
Smina -Aamriw-Bej aia.

composition du dossier de soumissiou : Le soumissionnaire doit foumir tous les documents exigés pal le
cahier des charges.

Modalités de soumission : les trois enveloppes comportart dossier de candidature, l'offre tecbnique et
l'offre financière seront insérées dans une enveloppe unique, anonyme, ne comportart que les indications
sulvantgs
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Consultatioû no ........./2017 ayant poul objet l'approvisiolmement du CHU de Bejaia en instrumentations
<<A

n'ouvrir que par la commission d'ouverture

des

plis et d'évaluation des offres

>>

Les offres doivent êûe déposées au niveau du bureau des marchés, hôpital KHELLIL Amrane sis à S'minaAamriw-Bejaia.
Durée de préparation des offres : la durée de piéparation des offres est f1xée à 15 jours à compter de la
dale de lancemenl de la consultalion.

Date et heure de dépôt des offres : La date et heue de dépôt des offres sont fixées polr le
8h00 à 12h00 à l'adresse indiquée plus haut.

Modification et retrait des offres : Les offres ùte fois

déposées ne peuvent êtte ni
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modifiées ni retirées.

Délâi de validité des offres : Les soumissiomaires demeurent engagés pa!. Ieurs offres pour une durée de
03 mois augmentée de la durée de préparation des offres soit : 105 jours
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Fait à Bejaia,le

Bueau des marchés
TélÆax: (034) 12 32 60

Site web : www.chubeiaiâ.d/marchés

Email :bmchubejaia@hotnrail.lr

